
Journée du sport scolaire 

du 
21 septembre 2011 

 

 

Pour marquer de son empreinte, cette journée ou le sport 
scolaire était à l'honneur, le lycée Eiffel se devait de répondre 

présent. 

Malgré des délais un peu courts, l'équipe des professeurs 
d'EPS a donc, un peu dans l'urgence, décidé d'organiser deux 
tournois, l'un en extérieur avec du base-ball et l'autre dans le 

gymnase avec du volley. 

 

En salle, 8 équipes de 4 joueurs, réparties en deux poules, se 
sont affrontées et arbitrées dans une ambiance plutôt 

sympathique ou les cris de joie des victoires ont côtoyé des 
silences évocateurs de défaites plus ou moins lourdes. 



A l'issue des poules toutes les équipes étaient qualifiées pour 
des ¼ de finales au cours desquels un premier jouait contre un 

4ème et un 2ème contre un 3ème. 

La finale a vu une opposition farouche entre l'équipe des 
TPRO1composée de Vincent Tempio, Julien Sylvioli, Jason 

Cartigny, Florian Cueillette Fabien Majin et celle des TGM avec 
Brice Couprie, Anthony Correa, Yonus Eraltin, Florien 

Hamentien, Alexis Albuisson et Mathieu Jaminet. Au terme d'un 
combat acharné l'équipe des TGM a pris le dessus et gagné le 
droit de rencontrer, en super finale, l'équipe des professeurs 

animée par Mme Pablo, Mme Vandebrouck, M.Royer, 
M.Iannantuoni et M. Brignon. 

Un échauffement sommaire, un manque d'habitude de jouer 
ensemble, les profs n'ont pas entamé cette partie, dans les 

meilleures conditions. Si on ajoute à cela une équipe adverse 
chauffée à blanc et bien organisée, les chances des profs 

étaient minces. Ils ont tout essayé, des passes correctes, des 
smashs puissants mais en vain. Même le coup inédit de la 

frappe avec roue intégrée, tentée en fin de partie, s'est soldé 
par un échec. Le score a tourné logiquement en faveur des 

TGM. 

 



Pendant ce temps, à l'extérieur, sous un soleil radieux, 4 
équipes ont bataillés à coups (autorisés) de battes de base-ball 

et de conquêtes de bases dans un petit tournoi sur le terrain 
herbeux qui jouxte le gymnase. Toutes les équipes se sont 

rencontrées et celle des PRO2 dans laquelle figuraient Louis 
Andy, Arnaud Steinmetz, Pierre Wagner, Quentin Thouvenin, 

Zouglueit Nazim-Samy, Florian Brignier, Pierre Szostok et 
Sébastien Hilcher, s'est adjugée la première place en marquant 
29 pts, aux dépends des joueurs de 1AC, Victorien Boschian, 

Christophe Bodson, Thomas Hue, Alex Figus, Gaetan 
Scocchia, Baptiste Ragot, David Szeszch, Antoine Burgun, 

Hugo Nucci et Al. Bertrand, qui n'ont pu dépasser les 16 pts. 

 



Une rencontre profs élèves pourrait avoir lieu en base-ball, en 
fin d'année 

 

A l'issue des matchs, tous les participants ont pu se désaltérer 
et se réconforter avec les jus de fruits et gâteaux préparés 

généreusement par l'intendance et les cuisines. 

Vu le succès de cette journée, rendez vous est pris pour 
l'année prochaine. 

 
 


